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POINT N° CCSBUR12108 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49C/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Plan Climat-énergie territorial – Engagement volontaire des acteurs du Plan  

 

Considérant le courrier de Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL) en date du 

01/06/2012, par lequel ce dernier adresse à la Communauté de Communes du Saulnois le Plan d’actions du Plan 

Climat Territorial du PNRL et par lequel Monsieur Thibault VILLEMIN invite notre collectivité à définir les actions 

prioritaires à mettre en place dans le cadre dudit Plan d’actions ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « environnement » réunie le 29/11/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le programme d’actions prioritaires ci-joint en annexe,  à 

mettre en place dans le cadre du Plan d’actions du Plan Climat Territorial du PNRL, suivant les caractéristiques 

présentées ci-dessous :  

 

L’objectif du Plan Climat Territorial du Parc Naturel Régional de Lorraine, étendu au territoire des Communautés de 

communes volontaires, est de participer à la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre en 2020, 

conformément aux objectifs européens et nationaux. 

 

Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre de décembre 2011, effectué selon la méthode Bilan carbonne 

territoire, montre sur le territoire du Parc que les bâtiments résidentiels et tertiaires contribuent pour 19 % du total 

des émissions, les déplacements de personnes et le fret de marchandises pour 22 %, l’industrie pour 15 % et 

l’agriculture pour 33 %. 

 

Les acteurs du territoire se sont fortement impliqués dans l’élaboration du diagnostic et du Plan d’actions, en 

permettant d’identifier de nombreuses actions contribuant aux objectifs du Plan Climat. 

 

Les actions participeront à l’amélioration de la qualité de vie et au développement du territoire, dans un esprit 

d’élaboration concertée et multi-partenariale des projets. 

 

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Lorraine s’engage à :  

 

� Animer la réalisation du Plan d’actions du Plan Climat Territorial ; 

� Mettre en œuvre les actions le concernant dans l’exercice de ses missions ; 

� Inscrire les actions du Plan climat-énergie dans la future Charte du Parc 2015-2027 ; 

� Apporter une ingénierie technique à tout porteur de projet ; 

� Faire connaître les actions des partenaires en proposant des outils de communications dédiés ; 

� Sensibiliser les élus, techniciens, professionnels, entrepreneurs, citoyens pour renforcer la contribution de 

tous à l’effort commun ; 

� Rendre compte annuellement de l’avancement du programme d’actions du Plan Climat ; 

� Evaluer tous les trois ans les émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

 

Les partenaires du Plan Climat et notamment la Communauté de Communes du Saulnois s’engagent à : 

 

� Participer activement à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire ; 
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� Développer, dans les domaines relevant de leurs compétences, les actions inscrites au Plan Climat et toute 

action nouvelle ; 

� Informer le Syndicat Mixte du Parc du résultat des actions réalisées, et du lancement de toute action 

nouvelle. 

 

Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable de la commission « environnement » en date du 

29/11/2012 : 

 

� APPROUVE le programme d’actions prioritaires ci-joint en annexe, à mettre en place dans le cadre du Plan 

d’actions du Plan Climat Territorial du PNRL, suivant les caractéristiques présentées ci-dessus. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 

Pour  0 

Contre 17 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

17 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « agriculture, développement durable et énergies renouvelables » de la 

Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « tourisme & culture » de la Communauté de Communes du Saulnois 


